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LA SOLUTION du PROBLEME PALESTINIEN… ? 
----------------------- 

Un chercheur, Tsvi Misinaï1, se consacre depuis de longues années, à persuader le monde, 
israélien et palestinien en particulier, qu’une solution au conflit israélo-palestinien existe, solution 
inattendue, qui nous est offerte sur un plateau d’argent. 
Déjà David Ben Gourion et Ytsahq Ben Tsvi, respectivement premier Chef du Gouvernement 
d’Israël et deuxième Président de l’Etat, avaient apporté des éléments importants en identifiant de 
nombreux Palestiniens Musulmans comme des descendants de Tribus Juives restées sur place 
depuis plus de deux millénaires et… islamisées ou quelquefois christianisées. De leur temps, le 
problème palestinien tel que nous le connaissons depuis 1967 n’existait pas : Israël était 
confrontait seulement aux Etats arabes ; le ‘Peuple Palestinien’ et le problème qu’ils devaient 
soulever étaient inexistants. En conséquence Ben Tsvi qui écrivit notamment ‘Les habitants de 
notre pays’ (1932) et Ben Gourion ne se sont pas appesantis sur le sujet et sont passés aux 
problèmes brûlants de l’époque. 
 Des études complémentaires, enquêtes, et travaux scientifiques (génétiques et anthropologiques) 
ont confirmé récemment leurs découvertes : des analyses de l’A.D.N. prouvent la ‘parenté’ des 
Palestiniens avec le Peuple Juif. L’Anthropologie a apporté des arguments positifs à cette 
hypothèse.     
S’il en est ainsi, le conflit existant devient un conflit entre deux peuples frères qui n’en sont pas 
conscients… il peut donc être résolu …‘aisément’ ?  
1 – Haine mépris : Il faut tenir compte de deux facteurs de friction très importants : 

-  Pendant de nombreuses décennies, les Musulmans ont subi un lavage de cerveaux : les 
Juifs se sont accaparés des ‘terres arabes’ (de Palestine). Ils ont bâti leur villes et villages 
sur les ruines de leurs propres habitations. Sur cette base s’est développée une haine 
forcenée qui conduit les jeunes aux attentats-suicides. 

- Pendant des siècles les Musulmans ont appris à mépriser les Juifs (et les Chrétiens) : Les 
‘Conditions d’Omar’, calife de 717 à720, imposèrent aux Juifs des turbans jaunes, des 
chaussures spéciales (ou de sortir pieds nus),… l’interdiction de construire des 
synagogues et de réparer celles existantes etc.… Ils furent transformés en ‘Dhimmis’ : 
êtres ‘protégés, sans droits, des sous-hommes tolérés ! Le mépris des Musulmans à 
l’égard des Juifs caractérisait et caractérise leurs relations. 

2 – Réaction logique du Musulman/juif : Si donc aujourd’hui, nous nous adressons à un 
Musulman (ou Chrétien local qui en fait n’est pas d’origine arabe mais d’origine juive) et lui 
prouvons son ascendance juive, quelle sera sa réaction ?  
‘En secret’ il est prêt à avouer sa ‘tare’ : quelquefois l’origine de son nom (et ses ancêtres Aaron, 
ou Yossef, ou Biniamin…) ou ses coutumes (éclairage des bougies du Vendredi soir ou de 
Hanouca, emplacement des mézouzas, règles présidant aux enterrements juifs et à l’abattage des 
bêtes pures, jeûnes…) ; les ruines de synagogues et mikvés ou les cimetières de son village 
témoignent de son origine juive et de celle des habitants qui résident depuis de nombreux siècles 
et ont refusé de s’expatrier lors de ‘l’invasion’ juive de 1948 comme leurs ancêtres avaient refusé 
d’émigrer pendant des millénaires lors des nombreuses invasions subies.  
Misinaï écrit : « La plupart des Palestiniens qui racontent sur leurs origines juives, le font  en 
secret, de peur d’être persécutés [par leurs coreligionnaires d’origine arabe] s’ils en parlent 
publiquement. » 
Quel est donc le raisonnement du Musulman d’origine juive ? 

- En tant que Musulman, j’ai des droits absolus sur ma terre, si je tais mes origines et 
manifeste une certaine haine à l’égard des Juifs. De plus je participe régulièrement au 
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‘Jour des terres arabes’ et aux manifestations de la Neqba (le malheur que constitue la 
création de l’Etat d’Israël) pour prouver ma solidarité avec les Arabes. 

- Etant d’ascendance juive, je suis méprisable  (il en est convaincu !) et risque d’être 
persécuté. Même mon titre de propriété sur ma terre peut être remis en question. Mes 
ancêtres ont été des envahisseurs en Palestine comme les israéliens d’aujourd’hui et 
moi… je risque d’être expulsé par les Arabes haineux. 

3 – Combattre la haine et le mépris : Comment donc peut-on transformer ces Musulmans-Juifs 
(les Moustaharebim) en des êtres fiers de leurs origines juives et sûrs que personne ne peut leur 
contester leur titre de propriété sur leur terre au point qu’ils osent le proclamer sans crainte?  
Israël doit donc combattre chez les Musulmans deux sentiments : la haine et le mépris. 
3.1 – La haine : L’Etat d’Israël avait la possibilité de combattre de deux façons  la propagande 
satanique contre la notion ‘d’envahisseur’, à elle attribuée, qui revient sans fin dans tous les 
propos des Palestiniens: 

- Cette propagande a été poursuivie et amplifiée par Arafat et elle perdure jusqu’à ce jour ; 
nous pouvions réduire au silence les médias palestiniens répandant la haine : télévision, 
radios, journaux, théâtres… Aucune sanction ne fut appliquée malgré les articles des 
Accords d’Oslo qui interdisaient une telle propagande. 

- Nous pouvions organiser une contre propagande permettant de rétablir la vérité : les 
Arabes sont des descendants d’envahisseurs en Israël (depuis l’an 638) ou d’immigrants 
récents (100/120 ans) venus chercher du travail auprès des immigrants juifs (première 
Alyah en 1882). Les Juifs sont les propriétaires des terres reçus en héritage par la volonté 
de D.ieu exprimée dans la Tora il y a plus de 3000 ans: Genèse XXVI- 2,3,4 ; Genèse 
XXVIII-13… Cette attribution a été confirmée dans le Coran : Sourates 5-21 ; 7-137 ; 17-
103,104… 

La gauche, athée, qui en fait détient tous les médias, se refuse à faire référence aux textes sacrés 
et se complait dans l’inaction, laissant libre cours à la haine de se répandre et de s’amplifier !  
Elle perpétue la guerre et… se proclame le parti de la paix ! 
3.2 – Le mépris : Combattre le mépris à l’égard des Dhimmis et donc redonner aux 
Moustaharebim la fierté de leur ascendance juive exige un examen critique du Coran2. Les 
thèmes que la propagande israélienne devrait développer comportent : 
3.2.1- Les droits du peuple Juif religieux dans le Coran : 
- L’identité du D.ieu dans le judaïsme et d’Allah : Sourate 29-46. 
- La Tora est un livre saint : Sourates 46-12 ; 6-154,155… Sainteté des Psaumes : Sourate 17-
55… 
- Le peuple Juif est le Peuple Elu par D.ieu/Allah: Sourate 2-47 ; 44-30-:-33… 
- La terre d’Israël a été attribuée au Peuple Juif : voir ci-dessus. 
3.2.2 – Les problèmes du Coran : 
- Son origine problématique : il a été composé quelque 20 ans après le décès de Mohammad 
(632) par son secrétaire Zaïd Ben Tabit à partir de souvenirs et notes. De nombreuses versions 
ont été publiées et seules 7 versions ont été conservées. 
- Sa composition : Le Coran revient souvent sur les mêmes histoires (bibliques en général) de 
façon différente en mettant des propos différents dans les bouches des personnages. 
- Imprécision des textes : la Sourate 37-101-:-113 raconte le ‘sacrifice’ sans précisé le nom du 
sacrifié. La tradition a promu Ishmaël en tant que sacrifié pour un sacrifice identique à celui 
d’Isaac dans la Tora. Le nom de Jérusalem n’apparaît nulle part dans le Coran : seules des 
allusions permettent aux croyants de l’identifier.  
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- Imprécision des mots : les mots Juifs et Chrétiens sont employés sans discernement. Ainsi pour 
le Coran existent deux catégories de Juifs : les croyants et les hérétiques juifs  mais il interpelle 
toujours ‘les Juifs’ en les glorifiant ou en les condamnant d’où la confusion exploitée pour 
enflammer le mépris et la haine. De même deux sortes de Chrétiens apparaissent : ceux adorant 
Jésus en tant que Fils de D.ieu et ceux qui le respectent en tant que prophète. Cependant ne sont 
spécifiés nulle part de quels Chrétiens il s’agit. 
- … 
De nombreux sujets autres peuvent ébranler le respect à l’égard du Coran et mettre en doute sa 
sainteté. L’étude du Tanah (et surtout de la Tora) permet de se convaincre de sa sainteté 
indiscutable.  Voilà les éléments qui permettront de rejeter le mépris dont les Juifs sont l’objet. 
Le combat contre le mépris, ancré depuis des siècles, exige de se plonger dans les Livres Saints et 
malheureusement la gauche athée ne peut que rejeter une telle idée. 
4 – Réaction du Musulman/Juif si haine et mépris deviennent infondés : 

- Convaincu que la terre d’Israël appartient aux Juifs et non aux Musulmans–Arabes, sa 
haine s’envolera et il saura qu’il ne prend aucun risque en proclamant son origine juive 
qui lui donne des droits sur sa terre, droits refusés aux Arabes, seuls envahisseurs. 

- Convaincu que le Coran ne représente pas le Livre Saint idéal, son mépris disparaîtra et il 
cherchera à retrouver dans l’original, la Tora, les histoires authentiques contées ‘de 
mémoire’ dans le Coran, avec des ‘déviations’. Il se rapprochera du Judaïsme et, comme 
d’autres marranes, retournera à la foi de leurs ancêtres, probablement. 

5 – Attitude israélienne face à cette révolution : Cette révolution exige deux étapes : 
- une prise de conscience des politiciens et des médias israéliens : ils doivent se convaincre 

que repose sur eux le rapprochement Juif-Musulman. A eux de s’appuyer sur la Tora et 
d’y faire référence afin de faire disparaître haine et mépris. 

- La législation d’une loi importante: La Loi du Retour au Judaïsme. Sur la base des 
découvertes scientifiques, des traditions juives vivantes, et de la volonté des candidats à 
se réintégrer dans la religion de leurs pères, ils pourraient jouir de droits particuliers leur 
facilitant leur réunion au Peuple Juif.  

Si la majorité des Musulmans palestiniens se reconnaissent officiellement d’origine juive 
(quelque 86% de la population musulmane le sont !) et retournent vers leur Peuple Juif, la bombe 
du ‘Conflit Israélo-Palestinien’ sera désamorcée. 
Le Pays Juif d’Israël pourra s’étendre sur les territoires à l’Ouest du Jourdain pour former le 
Grand Israël qui vivra en Paix. 
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